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l'espace bien-être de
l’hébergement ;
la saveur incomparable
des salaisons du tuyé ;
la balade au Cirque de
Consolation.

FOURNETSFOURNETS
LUISANSLUISANS



Dressant fièrement sa hotte pyramidale, le tuyé,
cheminée traditionnelle des fermes comtoises,
offre au Haut-Doubs des salaisons uniques et des
toits atypiques. 

Quand bien-être et nature s'invitent au fil d'une
découverte des "Sites remarquables du goût", c'est
une alchimie inattendue qui s'offre à vous aux
portes du Haut-Doubs. 

Entre balades en pleine nature dans l'écrin du
cirque de Consolation, visite de l'incontournable
Musée des Maisons comtoises et pause bien-être
en chambre d’hôtes « haut de gamme », ce week-
end est un voyage enchanteur au cœur d'un
terroir authentique et surprenant. Et vous ne
repartirez pas les mains vides car un cadeau
gourmand vous sera spécialement réservé en
guise de bienvenue dans un pays où les tuyés,
cheminées traditionnelles des fermes comtoises
et les fruitières vous révèlent les secrets d'un
savoir-faire ancestral. 

Bon voyage en pays comtois ! 

WEEK-END GOURMAND & BIEN-ÊTRE 
AU PAYS DES TUYÉS

la nuit en chambre d’hôtes base chambre double ;
le dîner comtois avec petit déjeuner gourmand ;
les boissons ;
l’accès à l’espace bien-être (sauna, douche hydro-
massante) ;
le déjeuner chez l’un des restaurateurs de
l’association « Site remarquable du goût » ;
l’entrée au musée de plein air des Maisons
comtoises ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté ;
une randonnée dans le cirque de Consolation ;
le Passeport des Offres+.

les frais de dossier ; 
les boissons ; 
la taxe de séjour.
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Valable d'avril à octobre

" Excellent séjour au Pré Oudot au milieu d’une nature
magnifique. Tout était parfait : accueil chaleureux,
hébergement dans un lieu aménagé avec un goût exquis.
Dégustation d’un repas délicieux concocté par la maîtresse 
de maison"

Françoise - Doubs (25)

Avec le Passeport des
Offres+, bénéficiez de
600€ d’avantages 
cumulés grâce à 60
offres privilèges
relayées dans tout le
Doubs : visites,
activités, produits
régionaux... 

Possibilité de massage sur rendez-vous. 

Séjour idéal en version 

bon cadeau 
pour le plaisir d'offrir ! 

https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/
https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/

